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Prévention du Suicide

Dans le cadre de ses 40 ans, le Centre de Prévention
du Suicide a édité un album BD collectif en
prévention du suicide, « Vivre ? », réunissant le
talent de 14 auteurs belges.
Il en ressort un album d’une très belle qualité,
où les émotions, les sensibilités des auteurs se
complètent et se rejoignent, pour amener le
lecteur à prendre conscience que la prévention du
suicide nous concerne tous, que le suicide n’est
pas une fatalité, et qu’on peut en parler.
Pour découvrir l’album, une exposition
parcourra Bruxelles et la Wallonie tout au long de
l’année 2011, ouverte à tous publics : amateurs de
BD, personnes concernées par la problématique,
professionnels de tous horizons, …
L’expo BD présentera les œuvres originales des
auteurs ainsi que des repères pratiques en
prévention du suicide.
Dans chaque lieu, des rencontres, animations,
conférences… seront organisées, afin que les
publics intéressés puissent approcher d’un peu
plus près les délicates questions soulevées par la
prévention du suicide, mais aussi afin de partir à
la rencontre des auteurs, de leur travail, de leurs
sensibilités personnelles et pourtant universelles.
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17-21 février 2011

FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES

Tour & Taxis > Avenue du Port, 86C à 1000 BRUXELLES
Rencontre avec des auteurs le samedi 19 février à 16h00,
avec François Schuiten, Etienne Schréder et Marianne
Duvivier.
Atelier thématique le lundi 21 février à 11h00 sur « Les
idées reçues » face au suicide.
Infos sur le site de la Foire du Livre : www.flb.be et auprès du
Centre de Prévention du Suicide, 02/650 08 69,
cps@preventionsuicide.be
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HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE
ESPACE D’ACCUEIL DU CAMPUS 2000
Avenue Montesquieu 6 à 4101 JEMEPPE
Infos : Maison du Social, 04/237 27 40,
maisondusocial@provincedeliege.be

Dans le cadre de la Rencontre provinciale de prévention du suicide

>

BIBLIOTHÈQUE PROVINCIALE DE MARCHE

Chaussée de l’Ourthe 74 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Infos : 084/31 27 45, bibliotheques@province.luxembourg.be
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18-28 avril 2011

MAISON DE LA CULTURE D’ARLON

Parc des Expositions 1 à 6700 ARLON
Infos : 063/24 58 50, info@maison-culture-arlon.be

03-26 octobre 2011

BIBLIOTHÈQUE EDGAR P. JACOBS

>

CENTRE UNIVERSITAIRE PROVINCIAL
« LA CLAIRIÈRE »

Route d’Ohain 9A à 1380 LASNES
Infos : 02/633 39 39, bibliolasne@gmail.com

29 novembre -10 décembre 2011

BIBLIOTHÈQUE DE WOLUWÉ SAINT-PIERRE
Avenue Charles Thielemans 93 à 1150 BRUXELLES
(aile gauche de la maison communale)
Infos : 02/773 05 82, bib.centre@woluwe1150.irisnet.be

Rue des Ardoisières 100 à 6880 BERTRIX
Infos : 061/22 17 11
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Exposition
Marianne Duvivier

Dimitri Piot

04-14 avril 2011
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14-18 mars 2011

21-30 mars 2011

>
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